
Pour l’accompagnement d’un confirmand… 
(complément au Carnet de route p. 66 à 85) 

Divers ingrédients sont nécessaires pour mettre le confirmand de plus en plus en communion avec le Christ, 

au sein de la communauté ecclésiale : 

❖ La Parole de Dieu 
Connaître le Christ, sa vie, son message, sa présence vivante et libérante à nos côtés (kérygme) ! Il 

est riche de vivre une fois par mois avec d’autres adultes des partages bibliques et que la Parole de 

Dieu devienne de plus en plus Parole de Vie… 

❖ La vie d’Église 
Communion : rejoindre une communauté locale accueillante, soutenante, invitante. Pour cela, la 
participation à l’eucharistie dominicale est essentielle, et les différentes célébrations liturgiques 
« sur le chemin de la confirmation » (accueil de la démarche et rappel du baptême, remise du 
Nouveau Testament, remise du Notre Père, remise du Credo et réconciliation) sont importantes à 
vivre.  

Partage/participation : être impliqué dans les projets concrets de la communauté locale fait sens, 
rendre service avec d’autres crée des liens et aide à trouver sa place. Quels sont les talents de la 
personne ? Où peut-elle s’épanouir et contribuer à l’épanouissement d’autres ? 

Mission : partager sa joie d’avoir rencontré le Christ, annoncer sa présence vivante à nos côtés, cela 
semble couler de source. Pourtant, les nouveaux chercheurs de Dieu ont autant de mal que nous à le 
faire… Il faut les y aider, leur montrer, les accompagner dans ces démarches. 

❖ La catéchèse  
Elle peut être basée sur le Youcat si l’équipe d’accompagnement se sent à l’aise avec cette manière 
de faire. 

Mais elle peut aussi partir des 4 signes de la confirmation : 

Appel (au moins deux rencontres) 
✷ L’appel de Dieu : Dieu t’appelle, comme il a appelé Abraham, Elie, Samuel, les disciples. Dans 
la foi chrétienne, ce n’est pas l’homme qui a l’initiative de demander un sacrement ou 
d’honorer Dieu… : c’est Dieu qui fait le premier pas, qui vient à la rencontre de l’homme. 
Naturellement l’homme est « religieux » : il cherche « qqn ou qqch ». Mais c’est Dieu qui vient 
à la rencontre !!! 

✷ Le kérygme : « Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est 
vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer » (Pape François, 
La joie de l’Évangile, n° 164).  
Comment voir que Jésus t’aime ? Quand tu es confronté à ce que tu es. C’est là que Jésus 
t’aime ! Pour bien comprendre le kérygme, il faut la loi : tu es un transgresseur, comme nous 
tous qui faisons l’expérience intérieur d’un combat qui se livre en nous entre le bien et le mal : 
« Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas » 
(Romains 7,19). Tu as besoin de qqn qui te « sauve ». Dieu a déjà tout fait pour toi : tu es déjà 
sauvé !!! Cela renforce l’appel. 

✷ La cohérence de vie : comme le kérygme, elle se reçoit comme un appel, un chemin de 
liberté offert par Dieu lui-même. Ce chemin dure toute la vie et, au bout, il y a le Ciel : c’est là 
que nous allons, c’est vers ce but que tout s’oriente. 



✷ Le baptême : là où tu étais, le Christ est venu, il t’a saisi, il t’a sauvé et comblé de grâces… Il a 
allumé la flamme. À toi de la garder, de la protéger…  

✷ La miséricorde : Si la flamme s’éteint, ce n’est pas grave : dans sa miséricorde, Jésus la 
rallume ! 
 

Profession de foi (au moins trois rencontres) 

✷ Remise du Credo : l’Église te remet un de ses trésors, le Credo. Elle te le confie pour que tu le 
fasses tien, que tu te l’appropries et que tu puisses, lors de la confirmation, le professer en 
ayant bien conscience de ce que tu dis.  
Le contenu de la foi est un cadeau. Tu n’y as pas accès par toi-même : c’est Dieu qui s’est 
révélé, s’est fait connaître peu à peu aux hommes qui se sont transmis cette révélation jusqu’à 
toi… 

✷ Outils : Pour travailler le Credo, rien de tel que le Youcat enrichi de récits bibliques et de 
témoignages contemporains qui montrent comment Dieu conduit la vie des autres et comment 
il agit. C’est ainsi que tu te rendras compte qu’il agit aussi pour toi et en toi, qu’il transforme ta 
vie et ton cœur si tu le veux… 

✷ Conseil méthodologique : rapprocher les contenus de la foi de la vie de la personne est 
percutant. Est-ce que tu voudrais un Père qui t’aime ? Est-ce que tu aspires à une vie 
éternelle ?  
 

Imposition des mains (une rencontre) 
✷ Liturgie : ce Credo se traduit dans la liturgie qui nous porte, qui te porte. L’Esprit Saint 
permet là de rencontrer le Père lui-même par l’intermédiaire de son Fils. 

✷ Peuple de Dieu : la liturgie est une invitation à faire Église, à entrer dans la communauté. 
Comme il est important, ce Peuple de Dieu qui « rencontre » ! 

✷ Sacrements : ces ingrédients (Trinité, rencontre, Peuple de Dieu) ouvrent des portes 
accessibles pour approcher les sacrements et leur signification. 
Pour la messe, en particulier, il est important d’offrir des clés pour entrer dans le mystère 
célébré. 

 

Onction (quelques explications lors de la préparation immédiate de la célébration ou lors de 

la rencontre sur l’imposition des mains) 
Préparation plus directe au sacrement de confirmation : 

✷ Force reçue (huile) 

✷ Mission d’annoncer (bonne « odeur » du Christ) 

N.B. Lorsque le confirmand est jeune (14 à 20 ans), une piste intéressante peut être de l’impliquer 
dans la retraite proposée pour les confirmands de 11 ans : travailler le contenu de la retraite est à la 
fois bénéfique pour lui et pour les enfants. C’est interpellant de voir un jeune de 14-20 ans 
demander la confirmation. La retraite proposée dans la méthode Chemins est un bon outil pour 
placer Jésus vivant comme socle pour sa vie en général et sa vie de foi en particulier (jour 1), comme 
Celui qui nous envoie son Esprit Saint et pour découvrir les 4 signes de la confirmation (jour 2). 

❖ L’accompagnement personnel 
Enfin, quelques rencontres personnelles (tous les mois, tous les mois et demi) pour écouter la 
personne, ce qu’elle vit avec Dieu, répondre aux questions, donner un conseil plus personnalisé qui 
lui permette d’avancer, de se convertir en profondeur… 

 


